
CENTRE - DIRECTION - SERVICE  :  __________________________________________

NOM :    __________________________________PRENOM :   __________________________   MATRICULE :     ______________

Temps de trajet habituel déclaré  :    ____h____

Date de l'absence : le ____/____/____

Heure de début de l'absence : ____h____ Heure de retour : ____h____ (2)

Au titre du mandat suivant :

Elu titulaire CSE

Elu suppléant CSE (3)

Représentant syndical CSE

Secrétaire / Secrétaire adjoint CSE

Trésorier / Trésorier adjoint CSE

Elu titulaire CSEC

Crédit d'heures mensuel 

Elu suppléant CSEC 

Représentant syndical CSEC Crédit d'heures mensuel 

HEURES DE DELEGATION

(à remplir avant le départ) (1)

Président commission formation pro (CSE)

Président / secrétaire commission CSEC 

Délégué syndical local 

Délégué syndical central 

BON DE DELEGATION - GROUPE MGEN 

Secrétaire commission SSCT (CSE)

Secrétaire commission RP (CSE)

Président commission égalité pro (CSE)

Représentant syndical CSEC Crédit d'heures mensuel 

Secrétaire / Secrétaire adjoint CSEC Crédit d'heures mensuel 

Trésorier/ Trésorier adjoint CSEC Crédit d'heures UES (4)

Représentant de proximité titulaire 

Date de l'absence :  le ____/____/____

Durée prévisible de la réunion :  ____h____ (5)

Au titre de la réunion suivante :

Réunion préparatoire 

Réunion plénière (CSEC, CSE, Commissions paritaires, Observatoire QVT) 

Aller     : départ domicile / centre (6)      le ____/____/____    à   ____h____       Durée ____h____

Retour : retour domicile / centre (6)       le ____/____/____    à   ____h____       Durée ____h____

(à remplir avant le départ)

DEPLACEMENT

(à remplir pour une réunion sur convocation employeur)

Délégué syndical central UES 

Représentant Section syndicale 

REUNIONS SUR CONVOCATION EMPLOYEUR 

Date et signature du salarié Date et signature du directeur Date et signature du Responsable hiérarchique 

(1) Délai préconisé : 48 heures avant le départ (2) A compléter au retour le cas échéant (3) En cas de mutualisation des heures tit/supp. (4) Heures pouvant être attribuées par les organisations 

syndicales représentatives (quota annuel global) (5) A vérifier au retour en fonction des heures de début et fin réunion / commission  (6) Rayer la mention inutile 


